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Le cahier du ralenti de la Fabrique de soi
Soutien pour les élèves de 2ème primaire

Nom :
Prénom:

La Fabrique de soi est une antenne du centre d’action laïque.
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« Voilà… nous voilà confinés à la maison. Cela veut dire que nous
devons rester chez nous et nous occuper avant de pouvoir retourner
à l’école et à la fabrique ! Alors, nous avons décidé de créer ce petit
carnet de travail. Remplis-le à ton aise. Soit en ligne soit après l’avoir
imprimé. Tu le donneras à Alexiane, ou à la Fabrique de Soi, ou par
mail: alexiane.vangeyte@laicite.net

Prends bien soin de toi et des autres

Chaque enfant de la fabrique qui aura rempli son carnet recevra une
bande dessinée lorsque nous pourrons de nouveau ouvrir nos portes
toutes grandes. »
Si tu n’as pas vu la matière, passe simplement l’exercice…

A bientôt!
L’équipe de la Fabrique de Soi.
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Mathématiques
THEME 1. Les chiffres
1)

Calcule les additions.

17 + 8 = ……

14 + 9 = ……

29 + 4 = ……

26 + 7 = ……

35 + 7 = ……

32 + 9 = ……

48 + 7 = ……

47 + 4 = ……

59 + 3 = ……

53 + 8 = ……
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67 + 6 = ……

64 + 9 = ……

74 + 7 = ……

79 + 6 = ……

84 + 9 = ……

87 + 9 = ……

93 + 8 = ……

99 + 5 = ……

45 + 8 = ……

86 + 8 = ……

25 + 9 = ……

67

6 = ……
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2)

Range ces nombres dans l’ordre décroissant (du plus
grand au plus petit). Par exemple : 9 – 8 – 7 - 5.

23

-

75

-

76

-

4

-

53

-

10

-

35

-

100

…………………………………………………………………………………………………………

3)
13

Continue cette suite de nombres
–

14

–

15

-

……

- …… -

…… -

……

24 -

26 -

28 -

…… -

…… -

…… -

……

53 -

56 -

59 -

…… -

…… -

…… -

……

30 -

40 -

50 -

…… -

…… -

…… -

……

4)

Range ces nombres dans l’abaque

45
D

5)

80
U

D

5
D

U

Colorie les nombres pairs

56 - 73 - 90 - 23 - 88 - 65 - 21 - 34

-

7

U
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6)

Voici les prix pour des attractions ou des collations
dans une foire. Complète les phrases à la page
d’après.

8€

3€

pour 12
canards

10 €

5€

pour 4 personnes

pour 2 tours

4€

Pour les gourmands :

1€

2€

2€

1€

Complète les ensembles pour retrouver soit le prix soit ce que
l’ensemble contient :

…. €

11 €

3€

…. €
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6€
7€

10 €

15 €

20 €
….. €

Choisis !

* Pour une barbe à papa et un tour sur la pieuvre, je paie ………€
* Pour 2 pommes d’amour et une canette, je paie ………€
* Pour la pêche au canard et une gaufre, je paie ………€
* Pour 2 tours de manège et des frites, je paie ………€
* Pour le train fantôme et 3 barbes à papa, je paie ………€
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7)

Colorie selon la réponse du calcul et la légende des
couleurs.

brun : 4

rouge : 24
jaune : 12

orange : 50
mauve : 28

rose : 30
bleu : 16
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FRANÇAIS
THEME 1. Le son « é » et « è »
Rappelle-toi :

1)

Colorie les dessins en bleu quand tu entends « è » et
en vert quand tu entends « é ».
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2)

Complète avec « é » ou « è ».

Un …… cureuil

Un b……b……

D……couper

Une sorci……re

Une cacahu……te

Une po……sie

La mati……re

Une m……re

La lumi……re

3)

Mets un accent sur les « e » si nécessaire. Attention,
ne te trompe pas de sens.

Dechirer

Pedaler

Reciter

Une mariee

Mon pere

Une pedale

manger

Une pasteque

Une regle

THEME 2. Conjugaison
1)

Complète avec le verbe aller au présent.

Les élèves de 1e ........................... à la mer.
Vous ........................... à l’école à pied.
Jules ........................... chez Léo.
Tu ........................... dans ta chambre.
Nous ........................... au supermarché.
Je ........................... vite !
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2)

Complète avec le verbe être au présent.

Les élèves de 1e ........................... à la mer.
Je ........................... de bonne humeur.
Nous ........................... en retard!
Vous ........................... dans le jardin.
Elle ........................... sous la douche.
Tu ........................... mon copain.

3)

Complète avec le verbe avoir au présent.

Nous ........................... un chat et deux chiens.
Tu ........................... une punition.
La tortue ........................... une carapace.
Ils ........................... le ballon!
Vous ........................... un beau jardin.
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THEME 3. Lecture
1)

Lis le texte, ensuite réponds aux questions.
L’écureuil

L’écureuil saute d’arbre en arbre, fait mille pirouettes et gambades. Quel
plaisir de le voir courir sur les branches les plus légères!

L’écureuil est une petite bête prudente et sage. Il amasse de la nourriture
et la cache pour l’hiver.

L’écureuil a besoin de peu pour vivre. Il aime les fruits sauvages, comme
les cerises. Il se sert parfois d’une poignée de mousse pour couvrir ses
petits, un peu de rosée pour boire et quelques noisettes pour dîner.
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1) Combien de pirouettes l’écureuil fait-il
……………………………………………………………………………………………………………………
2) Où l’écureuil court-il?
……………………………………………………………………………………………………………………
3) Trouve deux qualités de cette petite bête dans le texte.
……………………………………………………………………………………………………………………
4) Pour quelle saison l’écureuil ramasse-t-il de la nourriture?
……………………………………………………………………………………………………………………
5) Selon toi, pourquoi l’écureuil doit-il cacher de la nourriture?
……………………………………………………………………………………………………………………
6) Nomme un fruit que l’écureuil aime.
……………………………………………………………………………………………………………………
7) Avec quoi fait-il une couverture pour ses bébés?
……………………………………………………………………………………………………………………
8) Qu’est-ce que l’écureuil mange pour dîner?
……………………………………………………………………………………………………………………
9) Que va-t-il boire?
……………………………………………………………………………………………………………………
10)
Quel est le titre du texte?
……………………………………………………………………………………………………………………
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Bravo! Tu as fini ton carnet! On
espère que cela t’aura bien occupé et
que tu auras appris ou révisé de la
matière!
N’oublie pas de l’envoyer par mail ou
de le donner à La Fabrique de soi!
Lafabriquedesoi@laicite.net
A bientôt :)

Créativité
1)

Colorie.
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2)

Réalise.
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3)

Dessine ce que tu veux et colorie ton joli dessin.
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Sources :
https://www.enseignons.be/preparations/du-u-avec-passage/
https://www.enseignons.be/preparations/11968-coloriage-code-paques/
https://www.enseignons.be/preparations/27981-problemes-la-foire-de-liege/
https://www.enseignons.be/preparations/28319-lecureuil/
http://www.ecolemarcelpagnol.fr/spip.php?article232

